
DOSSIER:	LOGEMENT	SOCIAL	

Le	logement	est	devenu	un	luxe,	nous	
voulons	en	faire	un	droit	!!!	

                Le logement social: beaucoup en parle, en réalité c’est un vrai besoin sur 
notre territoire. Le logement social, 70 % de la population peut y prétendre. Le 
logement social, ce n’est plus des barres et des tours, il est possible aujourd’hui de 
construire des logements sociaux «à taille humaine» avec des capacités 
énergétiques conformes à celles préconisées par la COP 21. Dans une période de 
crise économique, où la précarité est prônée et instaurée par la droite et le 
gouvernement comme projet de société, assurer un logement digne et décent à 
chacun est une exigence. 

1. LES CHIFFRES DE L’AGGLOMERATION DE SQY: 
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de 

logements 
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INSEE 
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vacants en 
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logements 

sociaux 
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Nombre de 
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sociaux en 
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Pourcentage 
de logements 

sociaux 
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COIGNIERES	 1540	 2,90%	 378	 129	 19	 24,55%	 	  
ELANCOURT	 10963	 5,10%	 2271	 786	 134	 20,72%	 	  
GUYANCOURT	 11400	 3,50%	 5253	 1498	 414	 46,08%	 	  
LA	VERRIERE	 2245	 2,90%	 1288	 257	 51	 57,37%	
LES	CLAYES	SOUS	BOIS	 7341	 2,90%	 1682	 526	 131	 22,91%	
MAGNY	LES	HAMEAUX	 3437	 4,20%	 1076	 223	 75	 31,31%	
MAUREPAS	 8339	 4,50%	 1014	 576	 66	 12,16%	
MONTIGNY	LE	BRETONNEUX	 14161	 3,30%	 3046	 1714	 160	 21,51%	
PLAISIR	 12233	 3,90%	 3377	 1233	 192	 27,61%	
TRAPPES	 11124	 7,00%	 6741	 1710	 398	 60,60%	
VILLEPREUX	 3803	 3,30%	 498 173 40 13,09%	
VOISINS	LE	BRETONNEUX	 4450	 2,40%	 428	 196	 67	 9,62%	

TOTAL	 91036  27052 9021 1747 29,72%	 	     
            
Données issues du répertoire du parc locatif social (article L411-10 du code de la construction et de 
l'habitation) et du système national d'enregistrement de la demande locative sociale (article L441-2-1 du 
même code) et de l'INSEE  

Les 27052 logements sociaux de 2014, sont gérés par 38 organismes. 

2. QUELQUES ELEMENTS CHIFFRES DEPARTEMENTAUX  

• nombre de logements sociaux dans le département : 115 084 
• nombre de logements sociaux gérés par le préfet : 26 021 
• nombre de logements sociaux gérés par le Préfet qui se libèrent chaque 

année : autour de 1 400 
• nombre de demandeurs de logements en Ile de France : 500 000 
• nombre de demandeurs dans les Yvelines : 42 000 
• délai moyen d’attente pour avoir une proposition : 3 ans 



3. CONSTAT ET PROPOSITIONS POUR SQY 
        Ces chiffres parlent d’eux même. Il manque des logements sociaux sur le 

territoire et l’agglomération de Saint Quentin à son rôle à jouer. Nous demandons:             
• LA CREATION D’UN OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT  qui aura pour 

rôle notamment de favoriser les attributions de logement, d’inciter les communes à 
construire de façon raisonnée des logements sociaux, de favoriser une politique de 
réserve foncière destinée à l’habitat, de conseiller les particuliers et les collectivités 
des aides possibles en matière d’économie d’énergie et d’aménagement, de 
permettre une mixité sociale et générationnelle de l’habitat et d’être un lieu 
d’innovation en matière de logement. 

• Le soutien des collectivités qui créeront les conditions d'une accession 
sociale à la propriété. 

• L’aide à l'émergence de projets innovants favorisant l'accompagnement 
des personnes en demande d'urgence, notamment en aidant les possibilités de 
logement partagé, de logement accessible à tous  

• Favoriser et développement les initiatives permettant de développer du 
lien social entre les habitants, entre les quartiers entre les communes 

 
          SUR LE PERIMETRE DE L’AGGLOMERATION: 
 

• Inciter les communes qui n’ont pas atteint les 20 % de logements 
sociaux sur leur territoire à construire sous peine de voir les aides communautaires 
réduites au maximum.  

Alors que madame Pécresse (voir appel ci-joint) annonce l’abandon des 
aides de la Région aux communes qui auraient plus de 30 % de logement sociaux, il 
faut au contraire inciter les communes qui n’ont pas de logements sociaux à en 
construire. 

Alors que la majorité de droite de SQY vient de supprimer dans le budget 
2016 la Dotation de Solidarité entre Communes (DSC). Ainsi, pour illustrer, nous 
rappelons qu’à La Verrière (57.37% de logements sociaux), les taxes foncières et 
d’habitation par habitant en 2014 étaient de 310€, pour un revenu médian par unité 
de consommation de 16327€ et qu’à Voisins le Bretonneux (9.62% logements 
sociaux) les taxes foncières et d’habitation par habitant en 2014 étaient de 643€, 
pour un revenu médian par unité de consommation de 32819.30€ 

• Appliquer la loi de réquisition des logements vacants et engager un 
plan de mobilisation des logements vides: notamment en réduisant le délai de 
vacance d'un logement.  

• Renforcer les critères de procédure de réquisition et l'abattement 
annuel de 10 % au bout de la 5e année et d'exonération  

• Il faut des centres de logements d’urgence sur chaque commune en 
appliquant la loi de réquisition des logements vides et des locaux de bureaux 
inoccupés notamment en période hivernale 

• Favoriser la mixité en obligeant les communes membres à introduire 
dans les projets immobiliers la réservation de 20% de logements sociaux 

• L’agglomération doit permettre, par une politique de réserve foncière 
concertée, la construction de logements sociaux  

 
 

4. AU NIVEAU NATIONAL 



Nous pensons qu’il faut également : 
Interdire les expulsions locatives de toute personne et famille en difficulté 

économique et sociale. Mettre en place une tarification sociale garantissant le droit et 
l’accès de toutes et tous à l’eau et à l’énergie. 

Revaloriser l'APL en supprimant le mois de carence de son attribution et 
rétablirons son caractère rétroactif. 

Engager une refonte du système du surloyer fixant à 20 % le seuil de 
déclenchement des plafonds de ressources. 

Sortir le logement de l'emprise de la loi du marché et de la spéculation en 
adoptant une loi réduisant le montant du loyer à 20 % des moyens des familles. 

Créer un service public national et décentralisé du logement et de l'habitat et 
engager un plan d'urgence national pluriannuel de construction de 200 000 
logements publics sociaux par an pendant 5 ans. 

Agir pour une application résolue de la loi SRU élargie en remontant, à 30 % 
en zone de tension et 25 % sur le reste du territoire, le seuil minimal de logements 
sociaux; chaque programme de construction de plus de 10 logements devra 
respecter le quota de 50 % de logement social. 

Le financement des crédits alloués au logement social sera assuré par le 
relèvement du plafond du Livret A à 20 000 euros, la recentralisation de sa collecte 
par la Caisse des dépôts et consignations, la majoration de 0,55 % de la contribution 
des employeurs à l'effort de construction pour établir un véritable 1 % logement. 
Taxer la spéculation financière et immobilière avec la création d'une taxe 
«contribution logement» de 10 % sur les revenus financiers, et supprimer la taxation 
des bailleurs sociaux adoptée dans la loi PLF 2011. 

Créer des agences régionales de maîtrise du foncier et des prix immobiliers. 
Agir pour la généralisation, dans le logement public, des normes 

environnementales, pour l'application des normes réduisant les factures 
énergétiques et les émissions de CO2 et pour l'émergence d'une filière de 
l'écoconstruction. 

Mettre fin aux niches fiscales liées aux dispositifs Pinel Scellier ou Robien 
qui coûtent cher au pays et au contribuable. On estime que ces dispositifs ont couté 
12 milliards d’euro sur les 40 que consacre l’Etat au logement. Ainsi il faut savoir que 
selon une étude du Crédit foncier le revenu annuel moyen des bénéficiaires du Pinel 
s’élève à 67 500 €. La crise du logement ne fait donc pas que des malheureux  

 
 

5. APPEL DES MAIRES 

Texte collectif. du 7 avril 2016 ce texte a été signé par des Maires de région 
parisienne, des conseillers régionaux et départementaux, des présidents d’office 
publique d’habitation. (la liste des signataires est disponible sur le site agglo) 

 
Défendons l'habitat à loyers modérés 

‘’La région Ile-de-France a adopté un « dispositif anti-ghettos » avec une 
délibération visant à ne plus financer les logements sociaux dans les communes qui 
en comptent plus de 30 %. Nous nous opposons à cette décision idéologique qui va 
aggraver la crise du logement en Île-de-France pour cinq raisons. Faire croire que le 
logement social est responsable de la création de « ghettos », c’est stigmatiser 70 % 
de la population d’Île-de-France éligible au logement social de par ses revenus. C’est 
stigmatiser les habitants du logement social. C’est refuser de voir les problèmes 
sociaux qui existent aussi dans les copropriétés dégradées, dans le logement privé 
exploité par des marchands de sommeil. Cette mesure punit les villes qui 
construisent mais n’oblige pas les villes qui ne respectent pas la loi SRU. La 
construction de logements en Île-de-France va être ralentie. La situation des 



entreprises du bâtiment et donc de l’emploi va s’aggraver. Le nombre de logements 
sociaux dans la région, qui compte 600 000 demandeurs, va baisser. Mettre la barre 
à 30 % de logements sociaux, c’est gérer la pénurie. Cela fera monter les prix des 
loyers dans le privé, dont la droite refuse l’encadrement. C’est obliger les salariés à 
s’endetter pour acheter, c’est empêcher des jeunes d’accéder au logement. Cette 
décision ne respecte pas la démocratie en empêchant la mise en œuvre des 
programmes de constructions validés par les citoyens lors des dernières élections 
municipales. L’argument de la « mixité sociale » devient un alibi idéologique quand la 
droite soutient dans le même temps l’entre-soi sociologique dans le 16e 
arrondissement. Parce que le logement social vise à assurer le droit au logement 
pour toutes et tous, une manifestation à eu lieu le7 avril 2016 à 18 heures devant le 
conseil régional d’Île-de-France pour : exiger le retrait de cette mesure 
discriminatoire de la région Île-de-France ; demander à l’État de supprimer la loi 
Boutin pour relever les plafonds d’accès et assurer ainsi une meilleure mixité du 
salariat au sein du logement social ; augmenter l’aide à la pierre pour construire des 
logements de qualité à loyers modérés.’’ 

Les premiers signataires : 
Des maires : Patrice Leclerc, Gennevilliers ; Carinne Juste, Villetaneuse ; Patricia 
Tordjman, Gentilly ; Marie-Hélène Amiable, Bagneux ; Dominique Adenot, 
Champigny ; Meriem Derkaoui, Aubervilliers ; Didier Paillard, Saint-Denis ; Azzédine 
Taïbi, Stains ; Sylvie Altman, Villeneuve-Saint-Georges ; Jacqueline Belhomme, 
Malakoff ; Philippe Rio, Grigny ; Dominique Lesparre, Bezons ; Jean-Claude 
Kennedy, Vitry-sur-Seine ; Didier Guillaume, Choisy-le-Roi ; Patrice Bessac, 
Montreuil ; Philippe Bouyssou, Ivry-sur-Seine, Gilles Poux, La Courneuve ; Stéphanie 
Daumin, Chevilly-Larue ; François Asensi, Tremblay-en France. 
Des présidents d’OPH : Marc Hourson, Gennevilliers ; Stéphane Peu, Plaine 
Commune Habitat ; Marie-Claude Garel, Nanterre ; Serge Cormier, Malakoff. 
Des conseillers régionaux : Vanessa Ghiati ; Didier Mignot ; Taylan Coskun. 
Des conseillers départementaux : Christian Favier, Gabriel Massou, Elsa Faucillon, 
Nathalie Dinner, Pierre Ouzoulias, Laureen Genthon, Pierre Garzon, Flore Munck, 
Alain Audhéon, Sokona Niakhate, Lamya Kirouani, Hocine Tmimi, Fatiha Aggoune, 
Marie Kennedy. 
Des élus et acteurs locaux : José Moury, Philippe Caro, Isabelle Lorand, Romain 
Marchand, Jacqueline Rouillon, Laurent Russier, Nadia Seisen, Jacques Baudrier,  

6. LISTE ET REPARTITION DES ORGANISMES POUR SQY 
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ADOMA       		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	

DOMNIS       		 		 		 		 		 		 		 		 50	 50	

EMMAUS HABITAT     13 		 		 		 		 		 		 		 		 		 13	

ERIGERE       		 		 55	 		 		 		 		 15	 		 70	

FONCIERE DI 01 2009       		 18 		 		 		 		 		 		 		 18	

FONCIERE DI 01/2005 Société Civile     9 		 		 		 		 10	 		 		 		 		 19	

FONCIERE DI 01/2010       		   		 		 		 		 		 		 27	 27	

Foncière logement DI 01/2007       		 		 		 		 		 		 		 23	 		 23	

FONCIERE RU 01 2010       		   		 		 		 		 34	 		 		 34	

FRANCE EURO HABITAT     16 		 		 		 29	 		 		 		 		 		 45	

LOGEMENT FRANCILIEN   331 462	 		 69	 		 1	 199	 268	 		 58	 34	 1422	

O.P.H. VERSAILLES HABITAT     1068 		 		 		 		 		 		 		 		 9	 1077	



OPIEVOY   57 68	 671	 		 599	 2	 		 1329	 343	 7	 		 3076	
OSICA S.A. D'HABITATIONS A 
LOYER MODERE   81 82	 		 		 36	 		 449	 		 107	 		 213	 968	
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE 
DE PARIS       		 		 		 		 		 224	 		 		 		 224	

S.A. AEDIFICAT       		 		 		 44	 87	 		 		 		 10	 141	

S.A. ANTIN RESIDENCES   80 547	 		 		 179	 22	 147	 219	 166	 72	 		 1432	

S.A. AXIMO HLM REUNIES   82 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 82	

S.A. BATIGERE ILE DE FRANCE     61 		 		 		 		 197	 		 		 		 		 258	

S.A. BATIGERE SAREL     75 		 		 		 		 40	 		 		 		 		 115	

S.A. DOMAXIS   379 531	 617	 		 		 		 232	 		 105	 		 		 1864	

S.A. DU VAL DE SEINE SOVAL     148 		 		 		 		 		 160	 		 		 		 308	

S.A. EFIDIS   96 529	 		 		 18	 		 439	 187	 1923	 		 		 3192	

S.A. ESPACE HAB. CONST. SA PPP   51 51	 		 		 		 		 68	 		 		 		 		 170	

S.A. FRANCE HABITATION 378 442	 67	 		 		 47	 207	 162	 		 311	 183	 		 1797	

S.A. IMMOB. DU MOULIN VERT       		
124	

		 89	 		 		 		 		 		 213	

S.A. IMMOBILIERE 3 F   392	 509	 		 410	 73	 76	 250	 899	 272	 		 50	 2931	

S.A. INTERP. REGION PARIS.   192 60	 		 		 		 99	 		 		 		 		 		 351	

S.A. LA SABLIERE     69 		 86	 		 		 		 16	 436	 		 		 607	

S.A. LOGIREP   57 246	 		 431	 		 		 75	 		 85	 134	 		 1028	

S.A. PIERRES ET LUMIERES       		 41 		 		 204	 		 		 		 		 245	
S.A. RESIDENCES LE LOGT DES 
FONCTIONNAIRES     78 		 		 		 		 		 		 		 		 		 78	

S.A. SOFILOGIS     191 		 		 		 		 19	 35	 81	 		 		 326	

S.A. SOGEMAC HABITAT   20 		 		 140	 		 57	 		 36	 		 		 34	 287	

S.A. TOIT ET JOIE     132 		 358	 		 290	 140	 		 162	 		 		 1082	

SNL - PROLOGUES   3 		 		 5	 		 5	 		 4	 		 6	 1	 24	

STE NATIONALE IMMOBILIERE   8 		 		 		 		 17	 328	 		 		 		 		 353	

VALOPHIS SAREPA SA d'HLM     241 		 		 69	 75	 		 		 2716	 		 		 3101	

38	organismes	 378	 2271	 5253	 1288	 1682	 1076	 1014	 3046	 3377	 6741	 498	 428	 27052	

Données issues du répertoire du parc locatif social (article L411-10 du code de la construction et de 
l'habitation) et du système national d'enregistrement de la demande locative sociale (article L441-2-1 
du même code) 

 

 

 

 


